
 

Commune de Moissieu sur Dolon  

Information municipale 
 

Madame, Monsieur, 

 

A partir du 11 mai (et sauf contrordre de dernière minute), nous allons 

passer d’une période de confinement strict à une nouvelle période de 

déconfinement progressif… Cette nouvelle situation nous permettra des 

déplacements plus faciles, sans avoir à justifier de la nature de ceux-ci, à la 

condition que nous respections là-encore les contraintes et obligations qui 

nous sont imposées. 

De plus, l’activité commerciale et industrielle va repartir progressivement, 

et toutes celles et ceux dont les métiers  ne permettent pas le télétravail 

vont de nouveau reprendre leurs activités.  

 Au village, cette période de confinement aura au moins eu le mérite de 

montrer notre intérêt pour l’organisation d’un dépôt-vente de produits 

alimentaires en provenance directement de producteurs locaux. Aux vues 

du succès de cette organisation, elle sera maintenue ces prochaines 

semaines, les produits commandés en début de semaine seront mis à votre 

disposition comme précédemment chaque jeudi ou vendredi, le matin de 

8 heures à 9 heures sur la Place de la Salle des Fêtes. 

Confinement, déconfinement, distanciation sociale… autant de mots ou 

expressions que nous n’avions pas l’habitude d’employer, mais qui demain 

resteront d’actualité et que nous devrons respecter afin que cette épidémie 

qui nous affecte tous soit éradiquée rapidement.  

Soyez vigilants, restez prudents, portez-vous bien. 

 

1/ Réouverture de l’école mardi 12 mai. 

L’école primaire de Moissieu sera de nouveau ouverte à partir de mardi 

12 mai. Afin de respecter là-encore les directives éditées par l’Education 

Nationale, seuls vingt élèves répartis sur deux classes seront accueillis le 

matin de 8 h 30 à 11 h 30. Les parents ont tous été informés, par un mail de 

la directrice d’école, des modalités d’accueil des enfants. Rappelons 

cependant que les élèves pris en charge par Madame Laurence Bretin 

rentreront par le portail habituel, et ceux pris en charge par Madame 

Hélène Da Silva par l’entrée EST de l’école, côté Chemin des Ecureuils. 

Un adulte sera à l’entrée de chacun de ces accès, et en aucun cas les 
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parents pourront pénétrer à l’intérieur de l’enceinte de l’école. 

A compter de mardi 12 mai, le restaurant scolaire fonctionnera. Le service 

de garderie sera maintenu le matin de 7 h 20 à 8 h 20, et l’après-midi 

jusqu’à 16 h 30. (rappel : aucun cours ne sera assuré l’après-midi). 

 

2/ Déchèteries, dépôt végétaux, distribution de compost. 

 

Les déchèteries de Beaurepaire et Montseveroux sont ouvertes du lundi 

au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h sur rendez-vous uniquement à 

prendre au 04 74 84 61 81 aux heures d’ouverture des déchèteries. 

Attention : les vieux meubles (canapé, lit, mobilier de jardin..) sont refusés. 
 

Le dépôt végétaux de Moissieu sera de nouveau ouvert à partir de 

mercredi 13 mai. 

Attention : ouverture les mercredi et samedi, seulement le matin de 8 h 30 à 

11 h 30, pour des dépôts végétaux provenant uniquement de Moissieu, et 

d’un volume maximum de 3 m3 environ. Un contrôle systématique sera 

effectué à l’entrée, et tout dépôt autre que ceux en provenance de Moissieu 

sera refusé. Pour information, plus de 700 tonnes ont été broyées courant 

avril, et il n’est pas du tout certain que les végétaux broyés provenaient 

tous de Moissieu… ! 

Distribution de compost : une distribution de compost sera organisée 

comme chaque année samedi 16 mai matin, de 8 h 30 à 11 h 30. 

 

3/ Confection et distribution de masques. 

Remercions chaleureusement tout d’abord tous les bénévoles qui ont 

confectionné près de 850 masques en tissus lavables : leur fabrication a 

mobilisé une vingtaine de personnes, et nécessité de nombreuses heures de 

travail. Ces masques seront rapidement distribués à chacun des habitants 

(adultes) de Moissieu, et permettront d’attendre ceux qui seront vendus par 

la grande distribution, les bureaux de tabac et les pharmacies. 
 

Une deuxième distribution de masques lavables en provenance de la région 

Auvergne Rhône-Alpes sera effectuée fin mai. Une troisième distribution 

de masques en tissus en provenance de la Communauté de Communes sera 

également mis à votre disposition, mais pas avant la fin du mois de juin. 

Ces dates de distribution sont indiquées sous réserve de la bonne réception 

de ces masques dans les délais qui nous ont été communiqués. 
 

4/ Mairie 

Le secrétariat de la Mairie sera de nouveau ouvert à partir du lundi 11 mai 

aux heures habituelles. 

 

Le site internet de la commune : www.moissieusurdolon.fr  

http://www.moissieusurdolon.fr/

